Campagne pour les terres : ACRES FOR AUROVILLE

24 novembre 2020 - Le chemin vers la réalisation

Le jour du 24 novembre 1926 est un jalon essentiel. Mère lui a donné pour nom « Siddhi (Jour de la
Réalisation de Sri Aurobindo)». Cette date devint ainsi, 42 ans plus tard, la première pierre de la création
d’Auroville, que Mère décrira comme « une tentative de réaliser sur terre une vie un peu plus idéale ». Dans
l'histoire de l'humanité, nous avons le privilège de tracer le chemin de la Cité de l'Aurore et de réaliser, pas à
pas, ses idéaux. Car, comme Mère l'a dit : « Le moment est venu de faire… »
« Petit à petit, nous avançons vers notre objectif, que nous espérons pouvoir un jour montrer au
monde comme un moyen pratique et efficace de sortir du chaos actuel pour naître dans une vie nouvelle,
plus harmonieuse et plus vraie. » (Un Rêve. Août 1954)
« Il y a une beauté qui essaie de se réaliser. C'est ce que vous devez aimer et attirer vers vous ; ceci
doit être l'objet de vos rêves, de vos ambitions ».
« Le signe de l’humanité nouvelle est un renversement de point de vue et la compréhension que les
moyens intérieurs, la connaissance intérieure et les techniques intérieures peuvent changer le monde...
«Auroville est le lieu où s'élabore cette nouvelle manière de vivre, c'est un centre d'évolution accélérée où
l’homme doit commencer à changer son monde par le pouvoir de l’esprit intérieur ». (Agenda 9. 3 août 1968)
Rejoignez-nous pour faire grandir la réalisation d'Auroville – aidez à consolider ses terres désignées !
Pour vos dons merci de spécifier « ACRES POUR AUROVILLE »
Auroville Unity Fund : (chèques et virements bancaires)
Centre AVI : www.auroville-international.org
En ligne (cartes de crédit) www.auroville.com/donations/
Donations/Déductions & Info: https://land.auroville.org/a4adonations
Actualités et vidéos : www.land.auroville.org Contact: lfau@auroville.org.in
Photo: Piero Cefaloni - Citations de Mère : « Mère parle d’Auroville » pages 20 et 3; « Ce que les parents
devraient dire à leurs enfants » CWTM Vol. 9; “Un Rêve” Aout 1954; « Mère parle d’Auroville » p. 93
Acres for Auroville est une collaboration entre Auroville International & Lands for Auroville Unified

